
LE CARNET DE CORRESPONDANCE, UN OUTIL DE 
LIAISON ENTRE LE COLLEGE ET VOUS : 

 

Le carnet de correspondance est fourni par l’établissement à la rentrée. De manière générale, demandez ce 
carnet à votre enfant le plus souvent possible car il contient les informations importantes qui vous sont 
destinées. N’hésitez pas à vérifier les différentes parties et en tout état de cause signez systématiquement les 
mots qui y sont inscrits. Comme vous le verrez aussi, ce carnet vous permet de prendre rendez-vous avec les 
enseignants. 

 
Ce carnet doit toujours être en possession de l’élève, qui le présentera à l’entrée et à la sortie du 

collège ainsi qu’à tout membre du personnel du collège lui en faisant la demande. En cas d’oubli, l’élève se 
présentera à la vie scolaire avant d’entrer en cours pour obtenir un billet d’entrée. En cas d’oublis répétés, 
l’élève se verra attribuer une retenue.  

 
Le carnet est un document OFFICIEL. Toute dégradation ou personnalisation entraînera la récupération de 

celui-ci par la vie scolaire. Dans ce cas comme en cas de perte, l’élève devra obligatoirement s’en procurer un 
nouveau. 

 

 

A QUI S’ADRESSER AU COLLEGE ? 
 

UNE SITUATION : QUEL(S) INTERLOCULEUR(S) ? 
Vous avez des questions sur les INSCRIPTIONS, 

les certificats de scolarité, les examens… 

 Le SECRETARIAT de l’établissement (en passant par le standard de 

l’établissement 04.75.56.14.14) 

Des questions sur le SELF, le paiement de la 

demi-pension, le paiement des bourses… 

 Le SERVICE INTENDANCE en passant par le standard (une boîte aux 

lettres est à disposition des élèves pour le paiement de la cantine 

devant l’Intendance) 

Votre enfant va être ABSENT pendant plusieurs 

jours (pour motif valable) 

 Prévenez le BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE ET/OU LA CONSEILLERE 

PRINCIPALE D’EDUCATION et prévoyez la récupération du travail (par 

l’intermédiaire de camarades ou à organiser avec la vie scolaire).  

       Vie  Scolaire : 04.75.86.13.48. 

Votre enfant rencontre des DIFFICULTES DANS 

UNE MATIERE 

 Prenez rendez vous avec l’ENSEIGNANT de cette matière (par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance). 

Votre enfant rencontre des DIFFICULTES DANS 

PLUSIEURS MATIERES 

 Prenez rendez-vous avec le PROFESSEUR PRINCIPAL par l’intermédiaire 

du carnet de correspondance. 

        Le professeur principal fait la synthèse des résultats scolaires                                          

obtenus et l’attitude au collège. 

Votre enfant suit un TRAITEMENT MEDICAL, a 

besoin D’AMENAGEMENTS DE SA SCOLARITE en 

lien avec des problèmes médicaux… 

 Signalez-le à l’inscription et/ou prenez contact avec L’INFIRMIERE 

SCOLAIRE en passant par le standard : 04.75.56.14.14.  

 

Vous ou votre enfant avez des questions sur 

l’ORIENTATION, les métiers et les études qui y 

conduisent ; 

 Prenez rendez-vous avec la CONSEILLERE D’ORIENTATION 

PSYCHOLOGUE présente dans l’établissement deux demi-journées par 

semaine (le cahier de rendez-vous est au secrétariat). 

Vous rencontrez des DIFFICULTES FAMILIALES, 

SOCIALES OU FINANCIERES ; 

Vous avez besoin d’un lieu d’écoute et d’aide à 

la relation famille-élève 

 Contactez L’ASSISTANTE SOCIALE SCOLAIRE, présente deux jours par 

semaine dans l’établissement, en passant par le standard : 

04.75.56.14.14. 

 Contactez la CPE 

Votre enfant rencontre DES DIFFICULTES 

RELATIONNELLES persistantes avec des 

camarades, ne se sent pas bien au collège… 

 Contactez la CONSEILLERE PRINCIPALE D’EDUCATION en passant par le 

standard (04.75.56.14.14) ou le bureau des Assistants d’Education 

(04.75.86.13.48) 

 Vous pouvez également contacter le Professeur Principal. 

 


